
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4588

Numéro dans le SI local : 2381

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de gestion

Job profile : Management

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0694121E - IUT LYON 1

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

BOUCHARD CARINE
DRH IUT LYON 1
04 72 69 20 04
04 72 69 20 33
iut.rh@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/02/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 26/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lyon 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2429 (199713961T) - LABORATOIRE DE SCIENCES ACTUARIELLE ET

FINANCIERE

Application Galaxie OUI



 
 

Emploi n° 2381/4588 – Section CNU 06 
Maître de conférences 

Sciences de gestion 
 
 
 
ENSEIGNEMENT: 

La personne recrutée interviendra dans les formations du département Techniques de Commercialisation de l’IUT Lyon 
1: DUT et licences professionnelles. Les domaines de compétences recherchés se situent dans le champ du marketing. 
Une expérience pédagogique diversifiée dans les disciplines de ce champ sera appréciée.  
Pour information le DUT en 2 ans deviendra le DUT en 3 ans à la rentrée 2021. 
La personne recrutée devra aussi progressivement assumer des responsabilités d’animation pédagogique et 
administrative au sein du département et de l’IUT Lyon 1. Une expérience d’enseignement en anglais est un plus. 
 
Contact enseignement :  
SALOMON Caroline, Chef du département TC, IUT Lyon 1, Caroline.salomon@univ-lyon1.fr,  04 72 65 54 11. 

 
RECHERCHE : 

La personne recrutée effectuera sa recherche dans le domaine du marketing au LSAF (Laboratoire de Sciences Actuarielle 
et Financière) et devra s’insérer dans les thématiques de cette équipe. Les axes de recherche de ce laboratoire 
interdisciplinaire sont : 

1. Modélisation, mesure et gestion des risques ;  
2. Stabilité financière, réglementation prudentielle et normes comptables ; 
3. Comportements et risques ; 
4. Risques de long terme et risques sociétaux. 

 
Contact recherche : 
LOISEL Stéphane, Directeur du LSAF, loisel@univ-lyon1.fr, 06 84 37 42 69. 

 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2381/4588 – Section CNU 06 
Associate Professor 

Management 
 
 
TEACHING : 

The candidate will be expected to teach marketing in the Sales and Marketing department, at undergraduate and 
graduate levels. A diversified experience in the marketing field will be valued. 
Moreover, the applicant will have to take increasing pedagogical and/or administrative responsibilities within the 
department and more globally within the Institute if Technology Lyon 1. 
 
Teaching contact :  
SALOMON Caroline, Head of Sales and marketing department, IUT Lyon 1, Caroline.salomon@univ-lyon1.fr,  04 72 65 
54 11. 
 
 
RESEARCH : 
The selected candidate will carry out research in the field of marketing at LSAF research lab. The conducted research 
should fit well with the research strategy of the lab, which has chosen 4 main research directions: 

• Risk modeling, measurement and management 
• Financial stability, prudential regulation and accounting standards 
• Behaviours and risks 
• Long term and societal risks 

 
Research contact :  
LOISEL Stéphane, Head of LSAF, loisel@univ-lyon1.fr, 06 84 37 42 69. 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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